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Du 15 au 28 Juillet

DE L'EAU ET DES HOMMES, le projet annuel de la fédération des Foyers ruraux

’

’

s associe au projet estival d Arts Scènes et Cie DES ARTS ET DES AILES

Bonjour à toi jeune du Causse et de la Source, Nous te
proposons de plonger dans un beau projet de création et
d’exploration qui s’organise près de chez toi et réunira une
cinquantaine de jeunes. Autour de la thématique de l’eau
pour en saisir ses enjeux, sa dimension vivante et
poétique. Découvre vite le programme des activités au
verso et n’hésite pas à aller sur le site de l’association
www.artscenesetcie.org (où tu trouveras le bulletin
d'inscription) et à rejoindre notre page facebook. Tu peux
aussi appeler Maya au 06 15 30 38 10 ou Nathalie au 06 11
51 36 57. Tu pourras rencontrer l'équipe pour des
informations ( programme, aide au financement, etc) le 27
avril à 18h au hameau de Barrière, à l'occasion d'une fête !

Une semaine pour réaliser un court métrage le peuple
du Causse affronte le peuple de la Vallée pour accéder
à l’eau. Une semaine pour explorer les sous sols de ton
territoire. Une soirée ciné concert à Lacave. Une
journée de jeux et d’improvisation. « Un Dimanche à la
Source », une journée où tu animeras des stands
ludiques et participera à des sketchs qui se conclura
par un concert, la présentation du court métrage à la
population et un film de cinéma de plein air : « La
forme de l’eau ». Si tu veux, tu peux venir seulement le
week-end pour participer à la préparation et au "
Dimanche à la Source", C'est aussi SUPER !

Arts Scènes et Compagnie, et les Foyers Ruraux

15 au 28 Juillet

Programme du séjour
Du 15 au 28
Juillet

